
MAISON DE VILLE
À SAINT MAMMÈS 172 0000

   Arnaud et Céline
 47 Quai de Seine

77670 Saint Mammès

Tèl. 0650068169

Adresse électronique : 

moulis2@free.fr

 Située au coeur des commerces (boulangerie, boucherie, 
marché, pharmacie, médecin ect...), proche des écoles et de la 
Seine, sans les contraintes de la route, car l'accès se fait par une 
des venelles qui font le charme de notre village. 
 Ambiance chaleureuse et mélange des matériaux, elle est 
composée, au rez-de-chaussée, d'une cuisine équipée ouverte sur 
la salle à manger, d'une salle de bain avec douche à l'Italienne, 
toilettes et d'une petite buanderie. 
 Au premier étage, un salon dessert deux chambres avec placard. 
 Les combles, isolés, sont à finir ( placo ou autre, sdb, wc) ils 
servent actuellement de chambre. 
 La superficie totale est de 87m2. 
 L'Electricité et la plomberie ont été refaites entièrement. 
 L'Isolation a été réalisée selon les zones, chaux-chanvre, laine de 
bois et chanvre, ouate de cellulose, pierres apparentes et enduits 
terre. 
 Le chauffage est assuré par une cuisinière à bois, de 4 ans 
(modèle Cashin Delux).
 Les fenêtres sont en double vitrages. 
 Pas de garage.
 Jardin non attenant de 130 m2 ( à 25 mètres )
 Le DPE est en cours. 
 Pour terminer, le prix est négociable.
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Vitae et, nunc hasellus hasellus:
• Sodales nunc suscipit sit pretium

• Aliquet integer, interdum consectetuer pede, et risus hac diam at eget

• Commodo in. Scelerisque sodales

• Felis maecenas sit adipiscing elit non, amet pede consectetuer qui

• Vestibulum sem, integer non felis a vel 

• Proin, sapien sit, mauris amet in semper dolor

• Lacus non pariatur et dolor

Risus mattis. Eu tristique erat a, morbi: 
• Tempor quis elit ac maxime et. Amet mauris nec voluptatum, habitant tellus 

• Dignissim sed eros, justo fames

• Convallis vestibulum vehicula, rhoncus 

• Maecenas sodales nec, natus aliquam aliquet sem dolor ipsum 

• Lacus metus, nunc dui suspendisse, placerat nullam 

• Lobortis vulputate arcu neque lorem

• Faucibus semper id justo vel aliquam

Egestas curabitur sit justo, elit risus: 
• Orci vitae velit, orci curabitur amet recusandae ullamcorper

• Quam nascetur fringilla quisque adipiscing porta

• In nullam pharetra suspendisse, tincidunt dictumst varius

• Eget nibh maecenas ac, nullam duis elit

• Ligula eget pellentesque viverra morbi tellus molestie, mi odio

Sodales nunc suscipit sit pretium:
• Interdum consectetuer pede, et risus hac 

• Diam at eget, commodo in. 

• Scelerisque sodales, mauris lorem 

• Felis maecenas sit adipiscing elit 

• Ullamcorper non, amet pede consectetuer quis 

• Rutrum sit, nec vestibulum sem, integer non felis 

• Vel proin, sapien sit, mauris amet in semper 

Lacus non pariatur et dolor:
• Risus mattis. eu tristique erat a, morbi vel

• Tempor quis elit ac maxime 

• Amet mauris nec voluptatum, habitant tellus 

• Dignissim sed eros, justo fames

• Convallis vestibulum vehicula

• Rutrum sit, nec vestibulum sem, integer non felis 

• Vel proin, sapien sit, mauris amet in semper 

• Scelerisque sodales, mauris lorem

Sodales nunc suscipit sit pretium aliquet integer, 
interdum consectetuer pede, et risus hac 

diam at eget, commodo in. Scelerisque sodales, 
mauris lorem non consectetuer.

Dolor adipiscing: ARNO Nom
Bureau Tél. (pro.)
Cellule : 0650068169
Adresse électronique : 


